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VISITE DE NORBORD PAR DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
Introduction à l'exploitation et le traitement du bouleau
Dans le cadre du cours « Pratique de sylviculture intégrée », les étudiants
de l'université de Gand en Master Bio-ingénieur, filière gestion de la forêt et
de la nature, ont réalisé une excursion centrée sur l'exploitation et le
traitement du bouleau. Norbord était l'invité d'honneur pour cette mise en
pratique.
Une partie de la formation consistait à présenter la filière de bois d'un certain
type d'arbre, à savoir toutes les étapes parcourues par un arbre, depuis son
rajeunissement jusqu'au produit fini. Cette fois c'est le bouleau qui était à
l'honneur. Ce type d'arbre est souvent ignoré dans le contexte flamand, mais la
visite chez Norbord a confirmé que le bouleau a tout de même un grand
potentiel.
Exploitation en direct
Bert Wierbos et Rosie Cardeynaels de Norbord ont emmené la délégation dans
un projet d'exploitation de bouleaux à Maasmechelen. Les étudiants ont non
seulement pu voir en direct un harvester et un forwarder en action, ils ont
également reçu les explications nécessaires au sujet de divers aspects de
l'exploitation de bouleau. Différents points ont été abordés, entre autres : les
pratiques d'exploitation, les vastes pistes forestières, l'offre domestique et
internationale, la fixation des prix, le FSC chain of custody et l'utilisation du bois
de bouleau dans la production de panneaux OSB.
Production
La deuxième partie a consisté en une visite du site Norbord à Genk, où des
panneaux OSB sont produits quotidiennement. Les étudiants étaient vraiment
impressionnés : par les grandes quantités de bois traité ; par le processus de
production efficace et continue ; et par l'attention particulière accordée à la
durabilité et à la sécurité. Du parc à grumes à l'écorceuse, de la chaudière à
biomasse au séchoir, de la salle de contrôle à l'entrepôt... l’assemblage parfait
entre feuillus et conifères fournit sans cesse un produit final de qualité
supérieure.
À propos de Norbord
Norbord Inc est un producteur mondial de premier plan de panneaux à base de bois et le
plus grand producteur mondial d'Oriented Strand Board (OSB). Outre l'OSB, Norbord
produit des panneaux agglomérés, des panneaux de fibres 'medium density’ et des
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produits apparentés à valeur ajoutée. Norbord occupe environ 2600 collaborateurs sur 17
sites, dans ses usines des États-Unis, du Canada et d'Europe. Norbord est établi à
Toronto (Canada) et est une entreprise cotée en bourse au Toronto Stock Exchange
(NBD) et au New York Stock Exchange (NYSE).
Norbord Europe occupe 900 collaborateurs. Le siège européen est établi à Cowie, en
Écosse.
Le site de Genk occupe 125 personnes et produit la SterlingOSB-Zero®, qui est
commercialisée dans toute l'Europe à partir de Genk.
Les différents panneaux Norbord connaissent de nombreuses applications. Ils sont mis
en œuvre dans des applications de construction générale pour la construction de
maisons et comme base pour des armoires et d’autres éléments de la construction
intérieure.
Plus d'infos sur www.norbord.eu
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